
Marché public

TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN 
MICROSCOPE ÉLECTRONIQUE 
(2018-015)

N° de référence 2018-015

Description Travaux d’installation d’un microscope électronique (MET) au bâtiment I du site 
Manufacture, les travaux envisagés concernent la modification du cloisonnement des 
salles I003 et I004 afin de créer trois locaux :
- I003 : local technique
- I003 : local microscope
- I004 : poste de conduite / bureau.
Dans le cadre de ce projet est également prévu la réalisation d’un WC dans l’emprise du 
local I008
Les travaux sont répartis en 4 lots, qui seront traités par marchés séparés.
LOT N°1 : Maçonnerie - Sol
LOT N°2 : Second-œuvre
LOT N°3 : Electricité courants forts – courants faibles
LOT N°4 : C.V.C. – gaz spéciaux - plomberie
Le marché comporte les options suivantes :
Option n°1 – lot 4 : « Production d’eau glacée »

Dossier de 
Consultation des 
Entreprises

Oui

Contenu du DCE Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque société qui en fait la 
demande.
Il comprend :
- le Règlement de la Consultation (R.C.)
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) ci-joint à accepter sans 
aucune modification
- l'Acte d’Engagement
- le Cahier des Clauses Techniques Particulières - Décomposition des Prix Globaux 
Forfaitaires (C.C.T.P.- D.P.G.F.)
- l’annexe déclaration de sous-traitance
- la Décomposition du Prix Global et forfaitaire (DPGF) du lot concerné
- le(s) plan(s) du bâtiment
- la note technique de réponse à l’appel d’offres

Type procédure Procédure adaptée

Type prestation Travaux

Critères de choix Dans le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, il sera tenu compte en 
fonction de leur pondération, des critères suivants :
- Prix de la prestation : 60%
- Valeur technique de l’offre : 40%     
•    Moyens humains et matériels mis en œuvre /3
•    Méthodologie, organisation, délai contractuel /4
•    Marques et références des matériaux mis en œuvre /3



Informations 
complémentaires

Visite des locaux dans le cadre de la procédure :
Une visite FACULTATIVE des locaux est proposée :
-    soit le mardi 3 avril 2018 à 14 h 00
-    soit le lundi 9 avril 2018 à 10 h 30
Rendez-vous devant l’accueil du Laboratoire Hubert Curien, bâtiment F, 18 Rue du 
Professeur Benoît Lauras, 42000 Saint-Etienne.
Inscription SVP avant le 30 mars 2018 – 12 h 00 dernier délai : par mail à marches-
publics@univ-st-etienne.fr, ou par fax au 04 77 42 17 99 à l'attention du Service Achats & 
Marchés Publics

DATES

Date de l'avis : 26 mars 2018

Date et heure limite de remise 
des offres : 24 avril 2018 à 
14h00

Date prévisionnelle 
d'attribution : 24 mai 2018

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

Avis d'appel 

 aperçu-3241810.pdf

TÉLÉCHARGER LE DCE

DCE 

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=370985&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/t-travaux-implantation-met-bat-i-site-manufacture-2018-015-marche-public/_attribute/notice-visualisation/document/aper%C3%A7u-3241810.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://5da607cd-6a1d-40de-9773-4b0da6a8b4c2
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=370985&orgAcronyme=f2h


ATTRIBUTION

1 - MAÇONNERIE - SOL

Nombre d'offres 
reçues

0

Offre(s) 
retenue(s)

Procédure infructueuse

Avis d'attribution Visualiser   aperçu-3268426.pdf

Date de parution de l'avis : 26 juin 2018

2 - SECOND-ŒUVRE

Nombre d'offres 
reçues

1

Offre(s) 
retenue(s)

DERIBREUX SAS
46 RUE BARROUIN 42000 SAINT ETIENNE
Montant offre retenue : 25 333.00 €HT

Avis d'attribution Visualiser   aperçu-3268426.pdf

Date de parution de l'avis : 26 juin 2018

3 - ELECTRICITÉ COURANTS FORTS – COURANTS FAIBLES

Nombre d'offres 
reçues

2

Offre(s) 
retenue(s)

INEO RHONE ALPES AUVERGNE
AGENCE FOREZ VELAY - 26 RUE DE LA TELEMATIQUE - BP779 42951 Saint-
Etienne
Montant offre retenue : 13 175.92 €HT

Avis d'attribution Visualiser   aperçu-3268426.pdf

Date de parution de l'avis : 26 juin 2018

4 - C.V.C. – GAZ SPÉCIAUX – PLOMBERIE

Nombre d'offres 
reçues

1

Offre(s) 
retenue(s)

ENTREPRISE FERRARD ET CIE SARL
2 RUE CALIXTE PLOTTON 42000 SAINT ETIENNE
Montant offre retenue : 52 000.00 €HT

Avis d'attribution Visualiser   aperçu-3268426.pdf

Date de parution de l'avis : 26 juin 2018
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